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  A  P R O P O S…!  

Editorial 
Chère école, 

À l‘occasion de tes 25 
ans, j‘ai ressorti les 
albums photos… voici 
un petit échantillon 
de souvenirs dans les 
anciens locaux. 

Ami lecteur, je te 
laisse le soin de 
reconnaître certaines 
et certains d‘entre 
nous ! 

À propos…! se fait 
également une joie de 
rapporter les événe-
ments de cette fin 
d‘année scolaire, épa-
rgnée par les restric-
tions sanitaires : sor-
ties diverses, fête du 
sport, semaine scien-
tifique…  
Bonne lecture ! 

C. Jablonowski 

Joyeux anniversaire l‘école ! 

Carnaval  2006 

Fête de l‘école 2009 

Fête de l‘école 2006 

Carnaval 2007 
Fête de l‘école 2004 
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Sportfest 2022 

Am Freitag, den 20.Mai 2022 fand unser 

Sportfest im Sportzentrum West in Wieblingen 

statt. Die vier Disziplinen waren: Werfen, 

Springen, Sprinten und Ausdauerlauf. Die gan-

ze Grundschule hat dafür geübt. Wir sind zum 

Sportplatz gelaufen. Dort haben manche El-

tern schon auf uns gewartet. Uns wurden 

dann andersfarbigen Leibchen verteilt: die 

CPB hatte gelbe Leibchen, die CPA grüne, die 

CE1  weiße, die CE2  blaue und die CM1  rote. 

Eva Mechler hat mit uns ein Aufwärmtraining 

auf die Melodie von „Theo,Theo“ gemacht. 

Danach hat jede Klasse mit einer anderen 

Sportart begonnen. In den Pausen konnte 

man sich bei M.Meyer eine Wassermelone 

und einen Müsliriegel abholen. Nachdem alle 

Klassen die vier Disziplinen geschafft hatten, 

hat M. Meyer uns alle zusammengerufen und 

hat uns dann angekündigt, dass die Computer 

nicht funktionierten. Alle dachten es wäre ein 

schlechter Witz, doch es war keiner. Erst nach 

11 Tagen kamen die Ergebnisse (Endlich!). 

Jeder hat sein Bestes gegeben, doch die CE2 

waren die besten mit 0,04 Punkten mehr als 

die CM1. Herzlichen Glückwunsch CE2! Am 

Tag drauf haben wir die Urkunden bekommen. 

Anaë, Maëli, Niklas und Nele 
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Cinéfête 
Dans le cadre du festival an-

nuel Cinéfête, les classes 

d‘élémentaire se sont rendues 

au Karlstorkino le jeudi 31 

mars, pour visionner le dernier 

film d‘animation  de Jean-

François Laguionie, intitulé „Le 

voyage du Prince“, sorti en 

2019. 

Les CE2 nous racontent le 

film. 

C’est l’histoire d’un vieux singe, prince du peuple 

des Laankos, qui échoue sur la plage d’une 

contrée* inconnue. Sauvé par le jeune Tom, il 

est emmené dans un vieux musée où se cachent 

quelques scientifiques. L’Académie des sciences 

les a rejetés, parce qu’ils croient qu’il y a 

d‘autres continents et d’autres civilisations que 

la leur. 

Le professeur Victor Abervrach veut convaincre 

les scientifiques de l’Académie de l’existence 

d’autres singes, en présentant le vieux Prince. 

De son côté, le Prince, accompagné de Tom, 

visite la Cité des Nioukos, moderne et industriel-

le, mais menacée par la grande forêt qui l’enva-

hit toujours plus et où les gens mènent une vie 

monotone et se comportent comme des robots. 

Leur seule distraction est la fête de la peur, une 

sorte de fête foraine et de bal masqué, dans un 

grand parc d’attraction. 

Le professeur Abervrach et le Prince n’arrivent 

malheureusement pas à convaincre les savants 

de l’Académie. 

Après avoir été enfermé dans une cage et expo-

sé au public, le Prince réussit à s’enfuir, avec 

l’aide de Tom et de ses amis. Ensemble, ils dé-

couvrent l’immense forêt et le pays de la 

Canopée, un grand village perché dans les ar-

bres où les habitants sont plutôt oisifs**. 

C’est là que le Prince fabrique sa machine volan-

te qui l’emportera et le ramènera dans sa pat-

rie***, au-delà des mers. Tom, lui, a retrouvé 

son pays natal, le pays de la Canopée et a dé-

cidé d’y rester. 

Nous avons bien aimé cette fable philosophique 

avec ses images magnifiques, ses passages 

drôles et ses héros sympathiques. 

Nous avons retenu que ce film parle des thèmes 

de l’écologie, de la différence et de la tolérance. 

On n’a pas le droit de se moquer d’autrui et de 

rejeter quelqu’un parce qu’il est différent. 

 

 

* La contrée: terre, pays 

** Oisif: qui ne travaille pas beaucoup, qui 

n’exerce pas de profession 

*** La patrie: pays où on est né et où on vit 

Cultivons notre jardin 
Voici l’heure où le pré, les arbres et les fleurs 
Dans l’air dolent et doux soupirent leurs odeurs… 
 
Le jardin et la maison - Anna de Noailles (1876-
1933) 
 
Avec l’arrivée du printemps, notre jardin s’est revêtu 
d’un joli tapis de couleurs vives.  
Les tulipes dont les feuilles avaient surgi de terre en 
mars au retour des vacances d’hiver, ont fleuri en 
avril, à côté des narcisses. Il y en avait de diffé-
rentes formes et de nombreuses nuances colorées : 
des rouges, des jaunes, des roses, des violettes, des 
blanches, des bicolores, certaines avaient des cou-
ronnes crénelées. De ci, de là, des taches rouges 
égayaient l’îlot de verdure : les coquelicots s’y 
étaient invités. Surprise ! Nous ne les attendions pas 
cette année. Pensées, jacinthes, pois de senteur, 
iris, ail rose avec ses pétales blancs délicats, ail 
des ours, hysopes mauves, étonnante silène en-
flée ou Claquet, muscari en grappe ou ail des 
chiens d’un bleu profond, romarin, sauge et thym 
en fleurs ont participé à ce festival de couleurs et 
embaumé notre jardin de maintes* senteurs. Nous y 
avons même découvert sous l’herbe à curry des 
petites fraises des bois et quelques plants cachés 
sous les arbustes de romarin et de lavande : la 
luzerne, la petite pimprenelle avec ses jolies fleurs 
roses, la vergerette annuelle et ses pétales blancs 
et fins qui rappellent la marguerite, la saponaire 
officinale… Petites graines semées par le vent ? 
Nous avons aussi pu observer les lézards filant à 
toute allure dans le creux d’une pierre au moindre de 
nos mouvements, les bourdons et les abeilles sau-
vages sur la lavande et le petit peuple d’insectes 
logé dans l’hôtel à insectes. Un jardin s’entretient et 
nous nous sommes occupés à désherber après les 
vacances de Pâques et de la Pentecôte. La Circe 
des champs ou chardon des champs avec sa 
longue racine avait bien envahi le jardin. Nous 
l’avons arrachée à l’aide de couteaux émousseurs 
ou désherbeurs (Unkrautstecher) et madame Krys a 
utilisé un tire-racine à manche long qui retire entière-
ment la racine des mauvaises herbes, quand celles-
ci sont très grandes et solidement implantées dans 

le sol. Il a fallu tailler tous les arbustes envahissants 
et couper les fleurs fanées au sécateur 
(Gartenschere). Un groupe d’élèves a récupéré les 
graines contenues dans la coque séchée des fleurs ; 
un autre groupe a ramassé les feuilles mortes et les 
herbes arrachées pour les mettre au compost ; enfin 
le dernier groupe a mis en tas les branchages pour 
qu’ils soient jetés (on ne peut pas les mettre au com-
post). Jean-Pierre a rajouté de la terre pour nos 
futures plantations. Avec les râteaux (Rechen - 
Harke), nous avons planifié la surface du jardin. Les 
CP ont planté des petits tournesols et des capu-
cines ; les CM ont mis en terre les tomates et la 
sauge-ananas à côté de la menthe et de la mélisse 
citronnée et ont semé du basilic et du persil. Nous 
avons tracé des sillons circulaires et pour marquer 
l’emplacement, y avons déposé des petits cailloux 
clairs. Nous avons aussi pensé aux insectes et 
avons semé différentes fleurs sauvages qui les atti-
rent (capucines, coquelicots, pois de senteur, sou-
cis, lotier etc…). Avec la sécheresse, les semis ont 
mis plus de temps à percer la terre. Mais maintenant 
avec les périodes de grosses averses alternant avec 
les périodes ensoleillées, les plantations sortent, 
toutes vertes et elles fleuriront très bientôt, transfor-
mant le jardin en un joli tapis de couleurs. Du moins, 
c’est ce que nous espérons ! 

*maintes : beaucoup (cf. poésie de Charles d’Or-
léans « L’Hiver et l’été ») 

 

Le saviez-vous ? 

Brève histoire du Narcisse  

On l’appelle aussi communément Narcisse Jonquille. 
On trouve la véritable jonquille avec ses feuilles qui 
rappellent celles des joncs dans le Sud-Ouest de 
l’Europe, au Portugal et en Espagne. Ce que nous 
avons souvent dans nos jardins sont des Narcisses. 
Il y en a de différentes sortes. 
Dans le Nord de la France et en Belgique, on appelle 
« Jonquille » le Narcisse jaune. (Photo de la planche 
du Narcisse « Confusion fréquente ») 
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Soirée vosgienne 

Am Mittwoch Abend hatten wir unsere „soirée vosgi-

enne“. Wir haben die Legende vom See von Gérardmer 

nachgespielt. Die Hauptfiguren waren: Mère Rose, die 

Oma (Lou-Mé), Père Martin, der faule Vater (Christian), le 

benêt, der törichte Sohn von Père Martin (Niklas), Bobla 

der Boss von den Sotrés (Cornelia) und die Sotrés (Maeli, 

Amélie, Léonie und Maxine).  

In dieser Geschichte geht es um Mère Rose, und Père 

Martin, die zusammen in einem Haus wohnen. Sie haben 

nichts zu essen und kein Geld. Mère Rose bittet ihren 

faulen Sohn in einem Feld zu arbeiten, dass er bei einem 

Notar für 3 Goldmünzen verkaufen lässt. Drei mal ging 

Père Martin ins Feld und drei Mal kam ein Sotré und er 

ließ sie für ihn arbeiten. Doch eines Tages erfuhr Bobla 

davon und verbannte ihn von seinem Feld für 3 Monate, 

3 Wochen und 3 Tage. Als Père Martin einmal spazieren 

ging, stürzte er und verstauchte sich den Fuß. Weil er 

nicht mehr laufen konnte, rief er seinen Sohn le Benêt. 

Le Benêt kam. Père Martin sagte zu ihm: „Du musst jetzt 

ins Feld gehen und für mich arbeiten und du darfst nichts 

essen.“ Père Martin zeigte ihm den Weg und humpelte 

nach Hause. Le Benêt lief los. Er kam nach langer Zeit 

wieder zurück. Er klopfte an die Haustür von seinem 

Vater und sagte ihm, dass er das Feld nicht finde. Père 

Martin fragte ihn: „Wieso bist Du nicht im Feld? Ich habe 

dir gesagt 100 Meter nach der Kirche. Sohn, weißt Du 

überhaupt, was eine Kirche ist?“  Le Benêt schüttelte den 

Kopf. Père Martin zeigte ihm den Weg und der Benêt kam 

endlich im Feld an. Als er die ganzen Maisspieße sah, lief 

ihm das Wasser im Mund zusammen und er begann 

loszuessen. Da kam ein Sotré und fragte ihn, ob er ihm 

helfen könnte. Le Benêt sagte ja und zusammen aßen 

sie die Maisspieße auf. Der Sotré fragte nach einiger Zeit, 

ob er seine Freunde rufen könnte. Le Benêt stimmte zu 

und wenig später aßen alle Sotrés mit. Als Père Martin 

aus Neugier sehen wollte, wie weit sein Sohn sei, ging er 

zum Feld. Doch als er sah, dass der Benêt alles aufge-

gessen hatte, schlug er ihm ins Gesicht. Die Sotrés dage-

gen sind alle in den Wald geflohen, doch Le Benêt lag auf 

dem Boden und heulte. Vor Wut und vor Traurigkeit auf 

seinen Sohn, dass er das ganze Feld aufgegessen hatte, 

fing Père Martin auch an zu weinen und plötzlich kamen 

alle Sortrés aus dem Wald und weinten mit ihm. Und so 

sagte man, dass der See von Gérardmer entstanden ist, 

aus den Tränen von Père Martin, seinem Sohn und den 

Sotrés.  

Cornelia, Niklas und Noah 

La semaine du lundi 27 juin au 

vendredi 1er juillet, les CM se sont 

rendus dans les Vosges à Gérard-

mer pour leur traditionnelle classe 

verte. 

Au programme, découverte du pat-

rimoine vosgien à travers des activi-

tés d‘orientation, une journée rand-

onnée, la visite d‘une ferme, d‘une 

saboterie, d‘une confiserie, des 

veillées à thèmes, et enfin deux 

demi-journée de kayak sur le lac. 

Ils sont rentrés avec plein de beaux 

souvenirs qu‘ils partagent dans A 

propos…! 

Ein Tagesplan 

Um 8 Uhr gehen wir nach unten in die Kantine, dort gibt es 

jeden Morgen ein Buffet, wo wir uns verschiedene Gerichte 

nehmen können und zwischen zwei Säften wählen. Danach 

machen wir oft Ausflüge(oder kleine Aktivitäten). Wenn wir mit 

unserer Aktivität fertig sind, gehen wir in die Kantine, dort 

suchen wir einen „ Chef de table“ aus ; das ausgesuchte Kind 

bekommt ein Schildchen mit einem typischen Tier wie Berg-

ziege oder Lux. Der „Chef de table“ muss Wasser und Brot 

holen, er muss auch andere Dienste ausführen, wie Z.B die 

Tische putzen. Abends gehen wir oft in einen Aufenthaltsraum 

wo wir Tischtennis, Tischkicker, Uno und andere Spiele spie-

len können. Wir können abends auch lesen, weil es dort 

viele Comics gibt. Um 22 Uhr müssen wir ins Bett. Dort kön-

nen wir aber noch flüstern oder ein wenig lesen.  

Thomas,Gabriel und Christian 

Le kayak 

Le mardi matin et le jeudi après-midi, nous 

avons fait du kayak. On a reçu une tenue néo-
prène et un gilet de sauvetage. On a pris des 

pagaies à notre taille. Puis on a appris comment 

on rame avec une pagaie et comment on 

s’assoie sur un kayak. Ensuite on a fait du 

kayak sur le lac de Gérardmer.  À la fin, on a 

même fait du toboggan à kayak. On aussi joué à 

se lancer la balle et si elle tombait dans l’eau on 

avait perdu. Ça nous a tous plu. 

Noël et Maxime 

Visite à la ferme des Plombes  

Après la randonnée du matin et un pique-nique au 

bord du lac, nous avons emprunté un sentier de 

montagne qui allait à la ferme des Plombes. Nous 

avons été accueillis par Marine et Hervé. Marine 

nous a montré les animaux et nous a expliqué com-

ment les vaches et les chèvres fabriquent le lait. Tout 

le monde a pu caresser et nourrir les animaux avec 

du foin. Il y avait des chèvres, des chevreaux, un 

bouc, quelques vaches avec leurs veaux, des co-

chons et des lapins. Il y avait aussi des poules, mais 

nous n’avons pas eu le droit de les approcher car 

Marine avait peur qu’en ouvrant l’enclos elles 

s’enfuient toutes. Marine nous a également expliqué 

que les vaches vosgiennes sont les seules à avoir un 

trait blanc le long de la colonne vertébrale. C’est 

typique aux vaches de la région. Nous avons aussi pu 

caresser un lapin, il était très gros et a failli sauter de 

sa cage. Marine nous a expliqué qu’on ne pouvait 

pas toucher les lapereaux, sinon les lapines ne les 

reconnaîtraient plus et les mangeraient. Hervé, lui, 

nous a montré comment on fabrique le fromage: le 

lait de la traite arrive dans une énorme cuve où il est 

chauffé. Le lendemain, lorsqu’il a caillé il est coupé et 

égoutté. Il y avait beaucoup de mouches et d’énor-

mes machines. Après une période d’environ 30 jours 

dans les caves où le fromage est retourné et salé (ce 

qui lui donne une croûte de couleur jaune), il est prêt 

à la dégustation! Nous avons pu goûter le « munster’, 

la tomme de montagne et du fromage de chèvre. Ils 

fabriquent aussi des confitures, mais nous ne les 

avons pas goûtées. Nous avons tous adoré cette 

sortie à la ferme et le temps passé avec les animaux, 

Marine et Hervé. 

Asenath, Lou-Mé et Elena 

La randonnée 

Le mercredi matin on a fait une randonnée. Un bus 

nous a emmenés sur les crêtes du Honeck. De là-

haut, notre guide nous a raconté plein d’anectodes. 

En chemin, il nous a montré où était l’ancienne fron-

tière entre la France et l’Allemagne. Il nous a montré 

aussi une plante d’arnica, qu’il est interdit de cueillir 

cette année parce qu’il n’y en a plus beaucoup. Et il 

faut avoir un petit passe pour avoir l’autorisation de 

les cueillir, avec cette plante on peut soigner les hé-

matomes. Notre guide nous a aussi raconté que le 

nom des Vosges vient du dieu Celte de la forêt s’appe-

lant Vosegus. Pour finir il nous a montré des photos 

d’un train ancien.  Après le bus est venu chercher et 

nous sommes redescendus au lac ou nous avons 

pique-niqué. L’après-midi nous avons marché jusqu’à 

une ferme. En tout, nous avons parcouru 7km à pieds. 

Ça use les souliers !!!  

Maxine et Anaë 
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LA  SEMAINE  SCIENTIFIQUE  
Notre sortie à la Klima Arena 

Dans le cadre de la semaine scientifique, les 

classes de CE2 et CM se sont rendues à la Klima 

Arena de Sinsheim. Nous avons pris le train. À 

l’entrée du musée, nous avons vu des projec-

tions de films montrant des incendies de forêts, 

sur de grands écrans muraux. Par groupes de 

trois, nous avons participé à un rallye. Nous 

avons reçu un petit livret qu’il nous fallait remplir 

après chaque station du parcours proposé. Dans 

une grande salle munie d’écrans sur les murs, 

nous avons eu l’impression de voyager dans le 

temps jusqu’en 2100. Nous avons survolé des 

incendies de forêts, d’immenses espaces 

d’arbres abattus, des paysages dévastés par la 

sécheresse ou les inondations. À l’aide d’un 

dessin animé projeté sur un écran, nous avons 

répondu aux questions concernant le recyclage 

des déchets, dans notre livret. Un jeu de cases 

numérotées et d’images nous a permis de trier 

les déchets dans les poubelles correspondantes.  

Un groupe a découvert les différentes énergies 

renouvelables : l’énergie solaire, l’énergie éo-

lienne, l’énergie hydraulique et l’énergie de la 

biomasse. Avec nos cinq sens, nous avons dû 

deviner de quelle énergie il s’agissait dans les 

boîtes fermées. 

 Un autre groupe s’est « mis dans la peau » d’un 

ourson polaire courant derrière sa maman, sur 

une banquise en train de se disloquer et de 

fondre. Pas facile pour le petit ours ! Enfin un 

autre groupe a découvert, dans une grande 

chambre, la consommation d’énergie des divers 

appareils domestiques, comme le sèche-

cheveux, la radio, la lampe de bureau etc…  

Lors de notre deuxième sortie à la Klima Arena, 

la semaine suivante, nous avons fabriqué un 

véhicule qui se déplace grâce à l’énergie du 

vent. Il nous a fallu réfléchir sur les différentes 

manières de produire du vent pour faire rouler 

notre voiture écologique (éventail, souffle, sé-

choir, ballon de baudruche…) et nous avons fait 

une course avec nos véhicules, en utilisant 

l’énergie la plus efficace, l’air provenant de nos 

poumons : notre souffle !  

Ce que nous avons appris au musée nous a fait 

prendre conscience qu’il est urgent de trouver 

des solutions aux problèmes du réchauffement 

climatique. 

Du 23 mai au 3 juin 2022, les 

classes élémentaires ont mené 

des projets autour du dévelop-

pement durable. Les élèves de 

CE2 et de CM nous rapportent 

leurs sorties et leurs ex-

périences. 

Texte écrit collectivement par la classe de CE2 

Bei Frau Frey-Imdahl haben wir gelernt, wie 

man eine Glühlampe mit einer Batterie zum 

Glühen bringt. Wir haben den Fußkontakt 

und den Sockelkontakt an die Pole gemacht 

und … Licht! Unser erster Versuch war: Wel-

che Gegenstände leiten den Strom? Welche 

nicht? Als nächstes untersuchten wir, ob 

man Wärme mithilfe der Batterie erzeugen 

kann. Zu Beginn des Versuchs zeigte das 

Thermometer 30°c (Grad). Am Ende waren 

es sogar 45°c (Grad). Die letzten Experi-

mente waren, wie man die Glühlampe noch 

zum Leuchten bringen kann. Es gab einen 

Kurzschluss, als wir die beiden Pole zusam-

men gemacht. Die Experimente waren 

cool!!! 

                      Asenath,Lou-Mé,Elena,Gabriel 

Notre projet avec Mme Jablonowski 

Au début on s’est demandé : Comment 

chauffer l’eau le plus vite possible avec le 

Soleil ? 

En petit groupes, nous avons fait des 

schémas. Chaque groupe  a présenté son 

idée à la classe et nous avons rassemblé 

tous les critères : la forme du récipient, la 

couleur, couvercle ou pas, miroir ou non, 

isolé ou pas… Chaque petit groupe a fait 

un bon de commande de ce dont il avait 

besoin. Après nous avons fait des expé-

riences sur la terrasse de l’école. On les a 

laissés environ 45 minutes. Nous avons 

rassemblé tous les résultats dans un ta-

bleau et à la fin nous avons regardé un 

petit film sur comment fonctionne un 

chauffe-eau solaire. 

 

Ilona, Clara, Thomas, Christian, Amélie.M 
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Sportez-vous bien ! 
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Nous avons fait beaucoup de progrès pendant 

les 10 séances d’entrainement. Nous nous 

sommes répartis en sept groupes, et chacun a 

travaillé un enchaînement, que nous avons pré-

senté lors de 2 spectacles (pour les élèves 

d’élémentaire et de maternelle). Le troisième 

aura lieu pendant la fête de l’école (le samedi 

16 juillet). Avant les séances, nous nous ne 

savions pas faire beaucoup de figures, mais 

après nous avons appris à sauter croisé, en 

arrière, en marchant en arrière et en avant.  

Noah, Mathieu, Nikolai, Noël, Maxime, Mandela 

Abschiedskonzert der CM 
Wir haben mit Eva Mechler ein Musikprojekt für die ande-

ren Klassen vorbereitet und am Freitag, den 3. Juni 2022 

präsentiert. Wir haben das Stück „Frühstück à la Rossini“ 

gesungen und mit Instrumenten begleitet. Es gab verschie-

dene Wechsel, damit jedes Kind singen und die Instrumen-

te spielen konnte. Manche Kinder der CM wollten: Klavier, 

Klarinette oder Gitarre vorspielen. Natürlich haben wir 

auch ein französisches Lied gesungen, das „Vois sur ton 

chemin „ heißt. Wir haben häufig dafür geübt, damit es 

allen gefällt, um einen schönen Abschluss zu haben. 

Léonie, Amélie. P, Quentin                             
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Quizz sur l‘école 
1. En quelle année l´école a-t-elle été 

fondée ? 

a. En 1996 

b. En 1997   

c. En 1998 

 

2. Quelle enseignante a cofondé l´école ? 

a. Mme. Jablonowski   

b. Mme. Krys   

c. Mme. Skarke   

 

3. Combien d´enfants fréquentent actuel-
lement l´école ? 

a. 152            

b. 164            

c. 173   

 

4. Combien d‘ enfants l’école comptait-t-
elle à sa fondation ? 

a. 35  

b. 45  

c. 55 

              

 

5. Quand Monsieur Meyer est-il devenu 
directeur ? 

a. En 1997     

b. En 1998     

c. En 1999 

 

6. Quel était son métier avant ? 

a. Maître     

b. Secrétaire     

c. Pompier 

7. Combien de niveaux sont-ils enseignés 
dans notre école ? 

a. 8     

b. 9      

c. 10 

 

8. Quelle fonction avait le vieux bâti-
ment avant de devenir notre école ? 

a. C’était un immeuble de bureaux. 

b. C’était une maison d’habitation. 

c. C’était déjà une école. 

 

9. En quelle année, le chêne de la cour  

a-t-il été planté ? 

a. En 2014 

b. En 2016 

c. En 2018 

 

       10. Combien de maîtresses ont-elles en-
seigné à l’école depuis sa création ? 

a. Environ 30 

b. Environ 50 

c. Plus de 70 

 

       11. Depuis quand organise-t-on une fête 
du sport à l’école ? 

a. Depuis cette année 

b. Depuis 2016 

c. Depuis 2020 

 

 

 

 

 

Les élèves de CM vous propo-
sent de tester vos connaissances 
sur l‘histoire de notre chère 
école. 

Réponses du quiz en dernière page. 
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Ré ponsés du quiz sur l‘é colé 

Toute l‘équipe de la rédaction vous souhaite d‘excellentes 

vacances d‘été, et vous donne rendez-vous à la rentrée le lundi 14 

septembre 2022. Portez-vous bien d‘ici-là ! 

1. b. Notre école a 25 ans, déjà ! 

2. b. Une association de parents français a pris contact avec madame Krys, et ils ont ensemble fondé 

notre école. 

3. c. À ses débuts, l‘école comptait 45 élèves répartis dans trois classes. 

4. b. Cette année, 173 élèves sont répartis dans 10 classes. En tout, on recense 1050 élèves passés 

par notre école depuis 1997. 

5. b. Monsieur Meyer est devenu directeur en 1998, quand l'Agence pour l'Enseignement Français à 

l'Étranger a conventionné notre école. 

6. a. Il était enseignant bien-sûr, néanmoins il a déjà emprunté la grande échelle des pompiers lors 

d’un exercice d’évacuation.   

7. a. Notre école propose un enseignement allant de la toute petite section de mater-

nelle jusqu´au CM1. Il n’y a pas de classe de CM2 car après une majorité d’enfants 

intègre la 5ème classe dans le système secondaire allemand. 

8. b. Le vieux bâtiment était la villa du directeur de la firme Heinstein (c’était une usine 

qui fabriquait des céramiques pour les poêles).  

9. a. Le chêne a été planté dans notre jardin lors de la Semaine Française, en novembre 

2014, en présence de Géraldine Elschner, qui nous a présenté son album «Le casque 

d’Opapi». Nous avons ainsi commémoré le centenaire du début de la première guerre 

mondiale.  

10. c. Plus de 70 maîtresses ont enseigné à l’école ! 

11. b. La première fête du sport a eu lieu en 2016, puis en 2017, 2018, 2019 et 2022. 

C’est donc la cinquième qui a eu lieu cette année. 




